
Sports Loisirs Weedon 
 

OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ  
Pour les étudiants  

Titre du poste : Animateurs (trices) Service d’animation estivale (SAE) 

Description :  Élaborer  la programmation journalière des activités pour  son groupe; Animer  et enca-
drer des groupes d’enfants âgés de 5 à 12 ans durant la période estivale par le biais d’activités sportives, ré-
créatives, culturelles et sociales; Voir à la sécurité des enfants; Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences : 

Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi); 
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes; 
Être disponible du 18 juin au 10 août 2018; 
Détenir sa certification DAFA (Formation donnée par la MRC 24 mars, 25 mars, 7 avril et 8 avril, coût 30$); 
Formation en animation de groupe 9 juin et le secourisme le 2 juin sont essentiel à l’emploi, donc être dispo-
nible à les suivre.  Gratuit 
 
Conditions de travail : 
Être étudiant à temps complet et poursuivre des études à temps complet l’année suivante. 
Salaire : 12,00 $/heure 

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 18 juin au 10 août 2018 

Date limite : 1er avril 2018 

Titre du poste : Accompagnateur (trice) Service d’animation estivale (SAE) 

Description : Gestion des conflits au niveau des jeunes ayant tous genres de troubles de comportement.; 
Assurer l’intégration de l’enfant dans les activités régulières du SAE et y participer; Soutenir et encourager 
l’enfant dans ses efforts d’intégration; Tenter d’améliorer le degré d’autonomie de l’enfant; Veiller à l’enca-
drement sain et sécuritaire de l’enfant; Assurer un suivi auprès des parents; Participer aux réunions du person-
nel. 

 
Exigences :  

Être âgé(e) de 16 ans et plus (au début de l’emploi); 
Posséder une certaine expérience en gestion de conflits, études dans le domaine est un atout; 
Posséder une certaine expérience en animation auprès des jeunes; 
Être disponible du 18 juin au 10 août 2018; 
Le stage de formation en accompagnement et/ou en animation de groupe est essentiel à l’emploi, donc être dis-
ponible à le suivre.  (Celui-ci aura lieu le 9 juin, gratuit); 
Formation en secourisme le 2 juin 2018. 
 
Conditions de travail : 
Être étudiant à temps plein et poursuivre des études à temps plein l’année suivante. 
Salaire : 12,00 $/heure ou selon expér ience 
Horaire : 40 heures/semaine 
Durée : Du 18 juin au 10 août 2018  
Date limite : 1er avril  2018 



 

 
Description du poste :   

Planifier, organiser, coordonner et évaluer le programme d’animation estivale; 
Participer à l’élaboration et à la réalisation de la thématique du camp; 
Effectuer l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation du programme; 
Gérer les espaces disponibles pour la réalisation du programme; 
Gérer le budget du service d’animation estivale; 
Superviser, coordonner, évaluer et soutenir le travail du personnel d’animation et du service de garde; 
Être disponible à effectuer certaines tâches connexes. 
 
Exigences : 
 
Être aux études collégiales ou universitaires dans un domaine connexe (récréologie, animation, enseignement, 
technique éducation à l’enfance, technique d’intervention en loisirs, etc.) 
Détenir un brevet de secourisme ou accepter de suivre la formation en secourisme le 2 juin 2018;  
Détenir une formation en coordination; 
Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation; 
Posséder une expérience bénévole ou de travail auprès des enfants âgés entre 5 et 12 ans; 
Posséder une expérience en gestion du personnel; 
Être capable de travailler en équipe; 
Être en bonne santé physique; 
Aimer les enfants, être dynamique, patient et créatif; 
Avoir un esprit d’équipe et d’initiative; 
Démontrer de l’autonomie et du leadership. 
 

Salaire : À discuter  

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 11 juin au 17 août 2018 (10 semaines) 

Date limite : 1er avril 2018 

Titre du poste :  Coordonnateur (trice) Service d’animation estivale 
(SAE) 

 
Sous la supervision de l’agent en loisirs de la Municipalité, le coordonnateur voit 
à l’encadrement des animateurs du SAE et à la coordination du SAE.                                                               



Titre du poste : 

Animateur (trice) en chef du service d’animation estivale (SAE) 
 

 

Exigences : 
 
Détenir une expérience d’animation dans un domaine similaire; détenir une formation comme éducateur en 
service de garde ou en éducation spécialisée (un atout); aimer les enfants, avoir un langage respectueux; être 
dynamique, débrouillard et responsable; avoir le sens de l’organisation et de la créativité; aimer travailler en 
équipe.  
Être âgé(e) entre 17 et 30 ans inclusivement, être étudiant à temps plein et poursuivre des études à temps 
plein l’année suivante. 
Détenir sa certification DAFA (Formation donnée par la MRC 24 mars, 25 mars, 7 avril et 8 avril, coût 30$); 
Formation en animation de groupe 9 juin et le secourisme 2 juin sont essentiel à l’emploi, donc être dispo-
nible à les suivre.  Gratuit 
 
 
Salaire : 12,50 $/heure ou selon expér ience 

Horaire : 40 heures/semaine 

Durée : Du 18 juin au 10 août (8 semaines) 

Date limite : 1er avril 2018 

 

Pour toutes les offres d’emplois du service d’animation estivale de ces 3 pages,  
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 
Sports Loisirs Weedon 

520, 2e Avenue 
Weedon (Qc) J0B 3J0 

ou en personne entre 8h30 et 16h 30 à la même adresse  
ou par courriel à : loisirs.weedon@hsfqc.ca 

Description du poste : Sous la supervision du coordonnateur , l’animateur en chef soutient l’anima-
teur dans ces fonctions et supervise un groupe d’enfants placé sous sa responsabilité.   

Plus particulièrement : 

Animer, encadrer et faire la discipline au sein du groupe d’enfants; 
Participe, au besoin, aux périodes de formation et de planification; 
Dispenses les premiers soins lors de blessures mineures en collaboration avec l’animateur; 
Règle les conflits entre les enfants et s’assure d’un bon climat de travail; 
Applique les mesures disciplinaires en collaboration avec l’animateur; 
Exécute certaines tâches connexes demandées par le coordonnateur. 



 
 
 

 
 

 

Titre du poste : Sauveteur national et moniteur Croix-Rouge 

OFFRE D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR LES ÉTUDIANTS 

Piscine municipale de Weedon 

Description de tâches : 
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres; 
Faire appliquer les règles de sécurité; 
Enseigner les bases de la natation à des jeunes de 4 à 17 ans; 
Toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences : 
Détenir un certificat de sauveteur national, option piscine; 
Donner des cours de natation et détenir le certificat de moniteur Croix-Rouge (un atout); 
Être âgé(e) de 17 ans et plus (au début de l’emploi); 
Avoir les qualifications requises selon les normes de la Société Canadienne de sauvetage. 
Joindre une photocopie de vos cartes de compétences avec votre CV. 
 
Salaire : À discuter  selon expér ience 
Horaire : 40 heures/semaine (avec cours de natation) 
Durée : Du 25 juin au 11 août 2018 
 

Description de tâches : 
Effectuer la surveillance des usagers de la piscine durant le service d’animation estivale et les bains libres; 
Faire appliquer les règles de sécurité; 
Aider le sauveteur à faire différentes tâches. 
 
Exigences :     
Détenir la carte de médaille de bronze ou Croix de bronze ou Leader; 
Être âgé(e) de 15 ans et plus; 
 
Salaire : 14 $/heure ou selon expér ience 
Horaire :  30 heures/semaine                                              
Durée :    Du 25 juin au 11 août 2018 
 

Titre du poste : Assistant surveillant-sauveteur 

Pour toutes les offres d’emplois,  
faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 
Sports Loisirs Weedon 

520, 2e Avenue 
Weedon (Qc) J0B 3J0 

ou en personne entre 8h30 et 16h 30 à la même adresse  
ou par courriel à : loisirs.weedon@hsfqc.ca 


